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PARIS, 1 7 oct 201 3 (AFP) - 75% des théâtres nationaux sont dirigés par des hommes et 96%

des opéras : face à ce constat, 25 théâtres de Paris et d'Ile-de-France lancent la "première
saison égalité 201 3/201 4", lors d'une soirée au théâtre de l'Athénée à Paris lundi.
Ces théâtres et institutions (L'Athénée, Le Lucernaire, Le Monfort, La Colline, Le Théâtre de
Montreuil, Le Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis etc.) s'engagent à "mettre en oeuvre des
moyens pour tendre à l'égalité dans tous les domaines de la culture: programmation, production,
gouvernance, communication".
Un pari ambitieux, au regard des chiffres accablants pointés par les nombreux rapports sur la
parité dans le domaine de la culture: en 2011 , plus de 80% des postes de direction de
l'administration de la culture étaient occupés par des hommes. Côté diffusion, ce n'est guère
mieux avec seulement 5% de femmes chefs d'orchestre et 1 5% de metteuses en scène.
"Il y a quelques années, à la fin d'une présentation de saison, photo de famille avec les artistes.
Aucune femme", raconte Patrice Martinet, directeur de l'Athénée-Louis Jouvet. "Un peu sonné, je
me rends compte qu'il aurait été plus opportun que la prise de conscience de cette inégalité
criante désormais se produise plutôt avant qu'après." L'Athénée Louis-Jouvet a adhèré au
mouvement H/F lancé en 2009 qui compte 1 5 collectifs dans toute la France.
Il s'agit bien de "tendre" vers la parité, et elle ne relève pas du coup de baguette magique,
reconnaissent les théâtres adhérents.
A titre d'exemple, la programmation de l'Athénée compte 4 femmes metteuses en scène et une
auteure de livret d'opéra cette saison, sur 1 3 spectacles: Lucie Berelowitsch pour "Lucrèce
Borgia", Louise Moaty pour "des Kaiser von atlantis", Juliette de Charnacé pour "Un barrage
contre le Pacifique", Julia Vidit pour "Le faiseur de théâtre" et Françoise Morvan, pour le livret de
l'opéra "Le balcon".
Patrice Martinet reconnaît que l'engagement dans la parité comporte un risque, celui "d'assumer
publiquement de ne pas y arriver".
Le débat sur la parité dans la culture est actuellement très vif, que ce soit dans la politique de
nomination du ministère, qui vise un rééquilibrage à la tête des grands théâtres publics, ou dans
le cinéma, où une charte pour l'égalité entre hommes et femmes a été signée au début du mois
par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et la ministre des Droits des femmes, Najat
Vallaud-Belkacem.
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Le Petit Bulletin
13/07/2013
Nadja Pobel

Avignon - Jour 4 - Course de fond
Petit Bulletin n°721 consulté 183 fois
"Je hais les gosses", "End/Igné" et le mouvement H/F
• Avignon 2013 • Je hais les gosses • End/Igne • Azedine Benamara • H/F • Entre 2 Caisses •
L'éclectisme à Avignon n'est pas un vain mot. On y retrouve les trois quarts des spectacles programmés
tout au long de la saison dans les café-théâtres lyonnais, dont celui d'un certain Monsieur Fraize qui,
comme le dit son affiche, se relâche du 4 au 24 juillet. Nul lieu indiqué. Il n'est tout simplement pas là
mais sur la photo, son polo et son pantalon de velours côtelé sèchent sur un fil. Joli coin d'oeil par l'un des
comiques qui nous aura fait pleurer de rire cette année.
Mais revenons aux présents, éclectiques donc, avec les chansons d'Entre deux caisses, quatuor de
musiciens inspirés par Allain Leprest, auquel ils rendent hommage dans une mise en scène de la chanteuse
Juliette. Joli spectacle que ce Je hais les gosses, recommandé pour les enfants dès huit ans, en dépit de son
ton un peu assassin envers eux et, surtout, de son caractère politique et utopiste - l'action se situe dans une
décennie future et le groupe jette un regard amusé sur nos années deux mille, où l'on travaillait et allait à
l'école pour apprendre un métier (folle hérésie !).
Très différent encore le poignant solo de Azedine Benamara, End/Igné. Ou comment traiter avec justesse
de l'enfer de vivre dans un pays gouverné par la religion et qui annihile toute perspective pour la jeunesse,
en l'occurrence l'Algérie.
Enfin, une journée à Avignon est l'occasion de rencontrer les acteurs rhône-alpins du théâtre, par exemple
ceux de H/F qui, partant du constat qu'en France seuls 35% des chorégraphes, 20 % des auteurs, 25 % des
metteurs en scène, 15% des solistes instrumentistes et 3% des chefs d'orchestres sont de sexe féminin,
militent pour l'égalité entre hommes et femmes dans les arts vivants. Diverses manifestations sont prévues
à l'automne à Pont de Claix, Lyon, Saint-Priest et dans la toute la région pour sensibiliser le public à cette
question qui, pour une fois, est aussi défendue mordicus au niveau national par la ministre Aurélie
Filippetti - elle a récemment privilégie les femmes aux plus hauts postes des CDN; quitte à faire grincer
des dents.
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Vingt huit structures des arts et de la culture de Haute et Basse-Normandie ont participé au lancement de la saison 1
de l’égalité professionnelle H/F, lundi 21 octobre au théâtre de la Foudre du Petit-Quevilly en banlieue rouennaise.
Elles s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tendre vers une meilleure répartition femmeshommes, au regard de la programmation et des moyens de production, de la gouvernance et des salaires, et de la
communication.
Les raisons de l’indignation
« Au pays des Droits de l’Homme et des Lumières, on oublie trop souvent que l’Homme est aussi une femme et que
la domination masculine est encore bien tenace jusque dans le domaine des arts et de la culture ».
Ce sont les termes du MANIFESTE DU MOUVEMENT H/F qui rappelle que contrairement aux idées reçues, la
culture et les arts du spectacle en France sont à la traine en terme d’égalité femmes/hommes. Les discriminations
révélées par le premier rapport commandé par le ministère de la Culture et de la Communication en 2006 sont
toujours d’actualité. Les structures culturelles et d’enseignement sont dirigées à plus de 80 % par des hommes ; les
auteurs-compositeurs sont majoritairement masculins ; 70 % des compagnies subventionnées sont conduites par des
hommes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 60 ans, sur 884 mises en scène, 60 ont été signées par des femmes
et seule, Ariane Mnouchkine est entrée dans la Cour d’Honneur d’Avignon. Si les femmes accèdent difficilement au
sommet, elles sont pourtant nombreuses à occuper les postes de seconds. L’effet plafond de verre se vérifie tout
autant dans la culture que dans les autres secteurs professionnels.
Les revendications du Mouvement H/F
Le Mouvement H/F est une fédération inter-régionale de 700 adhérent-es, regroupant des collectifs, associations et
personnes de la société civile qui revendiquent « un égal accès des hommes et des femmes aux postes de
responsabilité, aux lieux de décision, à la maitrise de la représentation dans le secteur du spectacle vivant ». Pour
atteindre cet objectif, le mouvement se fixe trois missions :
• Le repérage des inégalités H/F de droits et de pratiques dans les milieux de l’art et de la culture, toutes fonctions
confondues ;
• L’éveil des consciences par la sensibilisation des professionnels, des responsables institutionnels, des élus et de
l’opinion publique ;
• L’orientation des politiques vers des mesures concrètes.
Les Saisons passent… Et ne devraient pas se ressembler – Action !
Les Saisons Egalité hommes/femmes impulsées et accompagnées par le Mouvement H/F permettent de regrouper à
l’échelle régionale les structures de production, de diffusion artistique et culturelle, engagées dans la cause
égalitaire durant trois saisons, en fonction de leurs spécificités territoriales. La région Rhône-Alpes avait donné
l’impulsion en 2008. L’Île de France, le Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, le Nord Pas-de-Calais, la
Normandie, la Picardie et l’Aquitaine se sont mises en ordre de marche depuis.
En Normandie, la soirée inaugurale de la Saison 1 a remporté un vif succès. Orchestrée avec malice, dans un esprit
ludique et éclectique, elle fut l’occasion de découvrir une quinzaine de compagnies régionales militantes :
comédiens, musiciens, circassiens, plasticiens nous ont livré quelques pépites de leur travail sur la thématique
imposée : le rapport de force entre les deux sexes... L’ensemble des prestations et des vidéos a ravi les 200
spectateurs venus encourager l’événement. La salle a réagi entre autres à deux talents hors pair : La pétillante
Marie-Laure Baudain qui incarne la clownesse Pauline Couic, diablesse bigrement charnelle, mise en scène par le
prometteur Olivier Lopez ; et la jeune chanteuse Juliette Richard qui a subjugué l’auditoire par son registre vocal
dans la veine des Camélia Jordana et Amy Winehouse. Les interludes (couple de danseurs de tango, installations
performances), les divertissements interactifs, les expositions et le copieux buffet ont également contribué à rendre
cet événement chaleureux. Cerise sur le gâteau, la participation était laissée à l’appréciation (et aux possibilités
financières !) des spectateurs invités. L’égalité des chances entre les hommes et les femmes semble sur la bonne
voie si l’on en croit les réactions du public qui était certes en partie acquis à la cause… Restons vigilants !
Aurèle M
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Les chiffres parlent tout seuls, à rebours de l’idée que le monde de l’art et de la culture serait plus ouvert, plus «
avancé » que le reste de la société : 75 % des théâtres nationaux sont dirigés par des hommes, et 96 % des opéras, 97
% des œuvres musicales interprétées sont composées par des hommes, et 85 % des textes représentés, mis en scène
à 78 % par des hommes (1)…
« Où sont les femmes ? » titre également une plaquette de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques), avec l’objectif de mettre en lumière les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès aux
responsabilités, de sensibiliser le public et favoriser la parité. Usant de quelques chiffres encore : en 2013-2014, les
femmes représentent 3 % des chefs d’orchestre, 15 % des solistes instrumentistes, 20 % des auteures, 25 % des
metteuses en scène, 35 % des chorégraphes… Pourtant, dans les conservatoires nationaux, formant les futurs artistes
du spectacle vivant, elles sont plus de 50 % ! Selon la même étude de Reine Prat, atteindre le seuil de 33 %
permettrait aux femmes de ne plus être considérées comme un « groupe minoritaire ».
Association et pouvoirs publics

L’association H/F Île-de-France s’est donc donnée pour objectif de parvenir à une égalité femmes/hommes dans les
politiques et pratiques artistiques et culturelles, et sur le modèle de H/F Rhône-Alpes, a lancé la « saison 1 Égalité
hommes-femmes », en même temps que H/F Normandie, et H/F Nord-Pas-de-Calais. Les théâtres partenaires de
l’association, 25 à ce jour en Île-de-France, dont l’Athénée-théatre Louis Jouvet qui accueillait la soirée de
lancement, mais aussi le Lucernaire, le théâtre national de la Colline, le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis…,
s’engagent à « mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tendre vers l’égalité dans les domaines de la
production-diffusion, de la gouvernance et de la communication »
L’arrivée d’Aurélie Filippetti au ministère de la Culture, et celle de Najat Vallaut-Belkacem au ministère du Droit
des femmes, qui encouragent ces initiatives et ont annoncé leur propre participation à l’effort de parité dans les
nominations qui relèvent de leur compétence, ont certainement aidé à entraîner le mouvement, avec le Fonds Social
Européen, la DRAC d’Île-de-France, ARCADI, établissement public en charge des aides à la création, qui sont aussi
de la partie.
Rien de nouveau sous le soleil…

Mais le combat ne date pas d’hier ! Pour illustrer son intervention sur « le Matrimoine », l’historienne du théâtre
Aurore Évain, également « autrice », avait adapté les textes du journal Le Cri de Paris en 1924. Et l’on a entendu,
par la voix des acteurs des théâtres partenaires, les mêmes inégalités chiffrées, les mêmes regrets, les mêmes raisons
invoquées ! L’absence de « vivier » de femmes formées, leur indisponibilité du fait des maternités et de l’éducation
des enfants, leur inaptitude physiologique etc. Ont ainsi alterné les artistes et les conférenciers, autour des «
stéréotypes et du sexisme ordinaire », et des « parcours professionnels des femmes ». De toute cette réflexion
émerge une question : faut-il pour faire avancer la parité user de la loi, de quotas et de méthodes « coercitives »,
comme le réclamait la majorité des intervenants, ou bien inventer d’autres moyens ?
GUILLEMETTE DE LA BORIE
(1) Rapports 2006 et 2009 sur le spectacle vivant commandés par le Ministère de la culture et de la communication.
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Les lignes bougent à Rennes, et plus largement en Bretagne. Dans les coulisses de l’égalité FemmesHommes, plusieurs personnes, de sexes féminin et masculin, impliquées et investies dans les domaines de
l’art et de la culture s’agitent et agissent pour la création d’une association HF Bretagne, qui viendrait
s’ajouter aux 11 autres collectifs de ce mouvement national. De quoi s’agit-il ? YEGG les a rencontrées.

De gauche à droite : Carole Lardoux, Marine Bachelot, Sarah Karlikow, Florence Chénel
« La sous-représentation des femmes dans le secteur du spectacle vivant est désormais une réalité reconnue
et incontestée, même si certains persistent à la justifier par la nécessaire liberté du programmateur et la
recherche de l’excellence artistique ». C’est ainsi que commence la deuxième édition de « Où sont les
femmes ? », proposée par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Réalité reconnue et
incontestée, lit-on. En effet, le constat est terrifiant. En 2006, le ministère de la Culture et de la
Communication commande à Reine Prat un rapport intitulé Pour l’égal accès des hommes et des femmes
aux postes de responsabilités, aux lieux de décision, à la maitrise de la représentation dans le secteur du
spectacle vivant. Ce rapport fait état de la situation et révèle des discriminations de grande ampleur – en
2009, elle remettra un second rapport, De l’interdit à l’empêchement. Cette prise de conscience mène à la
création du mouvement H/F « pour l’égalité femmes/hommes dans l’art et la culture ». Depuis 2008,
plusieurs régions s’en sont emparées dont les régions Rhône-Alpes, Ile-de-France, Normandie ou encore
Aquitaine. C’est aujourd’hui au tour de la Bretagne, qui ne présente a priori pas de différences par rapport
au reste de l’Hexagone !
« L’artistique n’a pas de genre »

« Dans la culture, on produit des modèles. Quel message et quelle image transmet-on à travers ce constat
alarmant ? », s’interroge Carole Lardoux, directrice artistique du Carré Sévigné, à Cesson. Elle est
entourée d’une petite quinzaine de personnes, toutes réunies pour la création d’une association H/F en
Bretagne : « C’est une action forte que le ministère a placé dans ses priorités en disant « L’artistique n’a
pas de genre » ». Mi-octobre, certains membres de ce futur collectif, se retrouvent dans les locaux de
Spectacle vivant en Bretagne – dont la conseillère artistique Sarah Karlikow fait partie de l’association -,
préparent les statuts administratifs, réfléchissent à la manière d’approcher et d’intéresser la presse à ce
sujet « pour tous, pas seulement pour les femmes » et organisent leur première assemblée générale qui aura
26
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lieu le 5 novembre « certainement à Rennes mais le lieu n’est pas encore défini », précise Florence Chénel.
Leur rôle : constituer l’association, poser les bases, donner les moyens (financiers) et s’organiser pour que
ce soit le travail de tous. « Ce n’est pas l’asso de quelques unes. On part de notre propre sensibilité, on met
le projet sur les rails. Mais après chacun doit s’accaparer l’idée et l’appliquer dans son domaine », ajoute
Marine Bachelot, auteure et metteure en scène, membre du collectif Lumières d’août à Rennes.
L’assemblée générale du 5 novembre sera l’occasion de faire l’état des lieux, basé sur des chiffres
effrayants* et de se demander :
« C’est quoi la question de l’égalité dans le milieu des arts et de la culture ? »

+ d’infos sur le mouvement HF Bretagne à retrouver dans le numéro 19 de YEGG, sur yeggmag.fr dès le 5
novembre 2013.
Marine Combe
* Les chiffres clés, tirés des rapports de Reine Prat, 2006 et 2009
84% des théâtres co-financés par l’Etat sont dirigés par des hommes
89% des institutions musicales sont dirigées par des hommes
97% des musiques que nous entendons dans nos institutions ont été composées par des hommes
94% des orchestres sont dirigés par des hommes
85% des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes
86% des établissements d’enseignement artistique sont dirigés par des hommes
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Qui pourra encore dire : 'Il n'y a pas d'auteure femme"
Par Catherine Tullat | paru le 28/06/2013
Après ce marathon de lecture de 24H non stop
« L’HABITUDE DE LA LIBERTÉ »
Du vendredi 15 juin 22H au samedi 16 juin 22H.
72 auteures/autrices ont pris la parole.
72 auteures/autrices se sont croisées, reliées, écoutées, rencontrées.
72 femmes auteures/autrices ont partagé des extraits de leur œuvre : pièces, romans, textes courts sur la
scène de Confluences, lieu artistique engagé, chacune pendant 15 minutes pour que cesse la rumeur : il n’y
a pas d’auteures femmes.
Nous existons tout autant que les auteurs hommes. Nous sommes moins représentées, moins dans la
lumière, mais ne sommes pas moins. Si vous preniez le temps de nous découvrir, de nous rencontrer, de
nous chercher, de vous informer au lieu messieurs de vous réfugier derrière de faux arguments, de fausses
excuses, utiliser des pirouettes, des faux-semblants, pour vous dédouaner et faire comme ci.
L’appel à texte lancé par Carole Thibaut, auteure/autrice, metteuse en scène et fondatrice de la Compagnie
Sambre, plie et démonte tout malentendu.
72 auteures/autrices ont lu, ou ont été lues, une cinquantaine n’ont pu l’être. 24H dans la vie d’une femme
c’est court mais long à la fois et surtout pour les organisatrices et organisateurs de l’évènement, mais un
manifeste artistique et politique de cette ampleur ne peut rester unique.
Il doit être entendu, écouté pour faire bouger les lignes, les mentalités de cette société encore et toujours,
et affreusement machiste et rétrograde.
Si la scène du marathon était réservée aux femmes, il ne l’était pas pour le public. Les femmes n’écrivent
pas que pour les femmes, et tant mieux. Encore un lieu commun à bannir de notre vocabulaire.
Des interventions fort intéressantes ont ponctué les lectures. Aurore Evain (dramaturge, chercheuse et codirectrice de l’anthologie Théâtre de femmes de l’ancien régime) a fait un rapide tour d’horizon chiffré, de
la situation des femmes dans le spectacle vivant. Nous avons pu constater avec effroi que ça ne s’améliore
pas depuis des siècles et que la tendance se dégrade. Véronique Ataly vice-présidente de HF Ile de France
et Blandine Pélissier co-fondatrice, ont présenté la saison égalité H/F et les avancées importantes depuis sa
création en matière de parité H/F.
Avant la création d’H/F Ile de France et le rapport de Reine Prat, le paysage artistique plutôt tendance
masculine, n’était pas inconnu, mais la prise de conscience n’était pas à jour. Finalement, sans s’en
contenter, on devait l’avoir digéré.
Après la lecture de ce rapport, pourcentages à l’appui, on ne peut que constater que la plupart des théâtres
nationaux sont dirigés par des hommes, que les programmations privilégient plutôt des auteurs et metteurs
en scène hommes, que les baguettes des chefs d’orchestre sont plutôt conçues pour des mains d’hommes,
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que le festival de Cannes a donné une seule palme d’or féminine en 60 ans et que le choix en sélection
officielle n’est pas représentatif. Chiffres à l’appui, le paysage n’est plus abstrait, mais terriblement
déprimant car concret.
Néanmoins, le regard change, des avancées sont visibles, une prise de conscience frémit, les choses
bougent et l’espoir renaît. On ne pourra désormais plus dire qu’on ne savait pas. Nous pouvons que rendre
hommage à H/F Ile de France pour le travail effectué, mais les femmes doivent également se présenter
dans les commissions, à la direction des théâtres, dans les Conseils d’administration pour impulser et
affirmer leur existence.
Celui qui ose dire qu’il ne trouve pas d’auteure femme à éditer, à mettre en scène suivez le lien :
http://lhabitudedelaliberte.over-blog.com/ et vous en trouverez plus que vous ne l’espérez.
Après la lecture de ce blog, vous ne pourrez plus dire qu’il n’y a pas d’auteure femme.
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Lesnouvellesnews.fr

11/06/2013
Elise Lasry

Des directrices... et directeurs de théâtre s'engagent pour l'égalité des sexes, avec la première saison de
l'égalité H/F Île-de-France.
Sexistes, les directeurs de théâtre ? Ils étaient persuadés que non... et pourtant. Le directeur du Théâtre de
l'Aquarium à Paris a eu une révélation : « Le jour où vous découvrez que les programmations que vous
construisez depuis plusieurs années en toute liberté et rigueur, sans aucun préconçu un tant soit peu
misogyne (…) sont très majoritairement masculines (…) vous vous prenez un joyeux coup de bambou sur
votre bonne conscience citoyenne et vous tentez de réagir »... Comme François Rancillac, les directeurs et
directrices de vingt-cinq théâtre franciliens se sont engagés dans la « saison 1 Egalité Hommes/Femmes »
de l'association H/F Île-de-France.
« Pas de quota ni d'injonction »

Pour cette saison, qui durera au minimum trois ans, chaque structure qui s'est engagée devra « tendre vers
l'égalité hommes/femmes ». Les objectifs définis dans le Manifeste pour l'égalité concernent la
programmation (dans les textes et la mise en scène), la production (donner autant de moyens aux deux
sexes, alors qu'aujourd'hui les femmes reçoivent 25 % de moins), la gouvernance et la communication.
« Pas de quota ni d'injonction » assure Véronique Ataly, vice-présidente de l’association. Chacun définit et
met en oeuvre les moyens nécessaires. Mais le débat reste ouvert. Certains, comme Mathieu Bauer
(directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil) espèrent aller « naturellement » vers la parité. Michel Cochet
(membre d'H/F Île de France) dénonce au contraire ce « mythe de la spontanéité », biaisé par la moindre
mise en valeur des femmes. « Le quota n'est pas un enfermement » résume Pauline Bureau, metteuse en
scène, présente à la conférence de presse-débat pour le lancement de la saison. « C'est une fenêtre qu'on
ouvre, là où on ne savait même pas qu'il y avait une fenêtre. »
25 théâtres participants... et plus ?

Si certaines structures comptent améliorer en 2013 une programmation jusqu'ici très inégalitaire, d'autres
se sont lancés dans l'aventure il y a déjà un moment. « J'ai décidé en accord avec mon équipe d'engager le
Théâtre de la Tête Noire dans les saisons paritaires depuis 2011 », explique son directeur, Patrice Douchet.
Quant au Collectif 12, il « reçoit majoritairement des propositions de femmes artistes et donc tout
naturellement soutient une majorité de créations menées par ces femmes » selon son co-directeur
artistique Frédéric Fachéna.
Egalité en régions

H/F Île-de-France fait partie du mouvement H/F, une fédération inter-régionale. Elle regroupe aujourd'hui
12 collectifs régionaux. H/F Rhône-Alpes, précurseur du mouvement en 2008, avait lancé sa propre
Saison 1 dès 2011 (Voir : "Saison 1", les trois coups de l'égalité). Les collectifs de Normandie et du NordPas de Calais se lancent également cette année dans leur première.
La liste des théâtres participant à la Saison Égalité est disponible sur le site d'H/F Île-de-France. On en
compte pour l'instant vingt-cinq, mais les inscriptions ne sont pas closes. La soirée de lancement aura lieu
le 21 octobre à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet.
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La discordante chansonnette de la... misogynie?

Publication: 15/04/2013

Tribune de Blandine Pélissier, Eva Darlan et Cae Joseph Massena au nom du Mouvement H/F (Fédération
interrégionale qui milite pour l'égalité femmes/hommes dans l'art et la culture), en réponse à la tribune
d'Olivier Bellamy "Aurélie Filippetti fait chanter tous les garçons et les filles"
Sur quelle planète privée d'accès à l'information vivent donc certaines personnes?
Lorsque il est fait état dans ce billet de mauvaise humeur d'une blague qui circule au Conservatoire (de
musique) dans laquelle "on se demande très sérieusement s'il ne faut pas décréter la parité dans les classes
de... ténor ou de basse", est passé sous silence - ou ignoré - le fait qu'au concours d'entrée au Conservatoire
national supérieur d'art dramatique (CNSAD) ainsi qu'à celui du Théâtre national de Strasbourg (TNS), un
système de parité a été mis en place en faveur des... garçons, puisque les filles sont plus nombreuses à s'y
présenter.
Et c'est peu connaître la richesse de l'art vocal et les performances de la voix humaine que d'affirmer que
rôles masculins et féminins doivent être exclusivement interprétés par l'un ou l'autre sexe. Aujourd'hui, il
n'est pas rare, en effet, de voir des contre-ténors chanter des parties habituellement dévolues à des voix
féminines. L'humain, son corps et ses capacités se transforment et transforment le monde. Les articulations
entre rôles, genres, sexes et métiers ne correspondent pas aux binarités passéistes dans lesquelles d'aucuns
souhaiteraient les confiner.
Lorsque y sont fustigés "ceux qui, le doigt sur la couture du pantalon, suivront cette obsession égalitaire du
gouvernement appliquée pieusement par "la" ministre de la Culture", il est admis implicitement que les
directeurs ont rarement le doigt sur la couture de la jupe... Mais où a-t-on vu que soigner "l'accès à la
culture pour tous" empêchait de considérer l'urgence démocratique d'une culture PAR tous et toutes ?
Il y est trouvé "respectable" le combat, que nous trouvons, nous, nécessaire et courageux, mené par la chef
de chœur et chef d'orchestre Laurence Equilbey "qui a occupé deux stagiaires à comptabiliser la proportion
homme-femme dans les institutions culturelles" parce que l'institution ne s'occupait pas de ces questions.
Mais le billet laisse planer un doute sur ces chiffres et la phallocratie du monde du spectacle.
Nous recommandons donc vivement à tous ceux et toutes celles qui en doutent la lecture des rapports
commandés à Reine Prat par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2006 et 2009 : "Pour
l'égal accès des hommes et des femmes aux postes de responsabilités, aux lieux de décision, à la maîtrise
de la représentation dans le secteur du spectacle vivant" et "De l'interdit à l'empêchement" qui ont mis au
jour des discriminations dont on ne soupçonnait pas l'ampleur, et provoqué l'émergence du Mouvement
H/F issu de la société civile.
À lire également la résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'égalité de traitement et d'accès
entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle qui invite les États membres "à envisager une
première étape réaliste dans la lutte contre les inégalités dans les arts du spectacle, consistant à assurer la
présence d'au moins un tiers de personnes du sexe minoritaire dans toutes les branches du secteur" et dont
la rapporteurE était la chef d'orchestre Claire Gibault.
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Pour des chiffres plus récents, voire pires, on peut se procurer le premier rapport (1 mars 2013) de
l'Observatoire de l'égalité du Ministère de la Culture.
À lire encore les travaux de Hyacinthe Ravet, chercheuse et maîtresse de conférences à la Sorbonne en
sociologie des arts et de la musique, pour découvrir que les femmes instrumentistes, si elles sont un peu
plus nombreuses à réussir à se professionnaliser dans le classique aujourd'hui (39%), ne sont que 8% dans
les musiques dites populaires, alors que l'on sait que les élèves des écoles de musique sont majoritairement
des filles. Intéressant phénomène d'évaporation.
Et c'est bien par la loi, ainsi que le préconisent depuis fort longtemps la juriste Francine Demichel ou la
philosophe Geneviève Fraisse avec son fameux : "l'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte !", que la
question de l'égalité f/h a pu faire quelques progrès en entreprise, politique etc.
"Qu'on engage des femmes parce qu'elles ont du talent, mais pas parce qu'elles sont des femmes !"
s'exclame l'auteur du billet, semblant ignorer la valence différentielle des sexes, les travaux de
l'anthropologue Françoise Héritier et toutes les études qui ont prouvé que les hommes sont "engagés",
inconsciemment ou pas, parce qu'ils sont des hommes justement, et qu'il a fallu, par exemple, le système
des auditions derrière paravent pour que des femmes (voire même des femmes "juives, arabes, noires et à
lunettes") puissent enfin intégrer les orchestres en proportion plus équitable.
Peut-être, d'ailleurs, faudrait-il en finir une bonne fois pour toutes avec ce mythe du prescripteur objectif et
sans faille, l'homme blanc de plus de cinquante ans, dans la grande majorité des cas, distinguant les
"meilleurs" films, spectacles, œuvres et autres projets, en toute indépendance et sans schéma sexiste.
Comme le notait la féministe étasunienne Valerie Solanas en 1967, "nous savons que le 'Grand Art' est
grand parce que de mâles autorités nous l'ont affirmé".
Oui, nous l'avons bien compris, l'art n'a pas de (deux ?) sexe. Mais cette fameuse liberté de programmation
que l'on s'acharne à nous opposer ne serait-elle pas, en fait, la liberté pour un système de se reproduire luimême en toute tranquillité, sans être questionné ni devoir rendre de comptes, même s'il s'agit d'argent et de
domaine public ?
Nous voulons en profiter pour rappeler ici que le collectif La Barbe n'intervient jamais "de façon musclée"
pour pointer du doigt le déficit démocratique que constitue une sous-représentation des femmes à tous les
niveaux, mais que ce sont bien plutôt ces activistes pacifistes qui se font recevoir de façon musclée.
Pour conclure sur l'attaque ad hominem d'Olivier Bellamy : "Françoise Giroud avait dit autrefois que
l'égalité serait atteinte le jour où une femme incompétente serait engagée à la place traditionnellement
réservée à un homme. Réjouissons-nous, car, au moins sur ce point, la rue de Valois montre l'exemple",
faut-il aussi nous réjouir qu'un journaliste aussi compétent que lui puisse encore écrire ce genre de
sornettes alliant, dans un même élan, misogynie et populisme ?
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Chers lecteurs, chères lectrices.
Il s’en est passé, des choses, depuis l’ouverture de ce blog en 2007. Je ne pouvais pas rêver mieux.
J’ai eu la chance d’être publiée au sortir de mon école, fraîchement diplômée, des envies et projets plein la
tête. Mon blog jusque là défouloir intime devient public, rapidement, puis de plus en plus lu, et finalement,
-consécration suprême- : édité. Je vois mon livre dans les rayons de la Fnac, je suis aux anges.
À l’époque je suis insouciante, j’ai 21 ans, je ris de moi, exagère ma légèreté, appuie et crayonne ma
caricaturale superficialité.
Aujourd’hui j’ai 25 ans (mes 26 frappant à la porte, là, pas loin, pour début 2014), et après presque 7 ans
d’activité bloguesque (considérablement ralentie sur les deux dernières années, on est d’accord), j’ai la tête
comme un citron. Non pas que je me plaigne d’en être arrivée là, c’est à peu près ma seule fierté (ça, et le
fait de n’avoir jamais eu de caries).
Nan ce qui me pèse un peu, c’est que je réalise que depuis 7 ans, je tire sur une seule de mes cordes.
La blagounette.
Et c’est drôle, une blagounette.
Le problème, c’est que de mon point de vue, je sais bien que c’est une infime partie de ma Ô! si complexe
personnalité. Que professionnellement, (oui, car c’est mon métier, je ne vis que de mes publications) je ne
surfe depuis 4 ans que sur une seule de mes facettes.
Oui, mes agneaux, il m’a fallu tout ce temps pour réaliser que ces infimes 20% de moi que j’exploite
depuis si longtemps, et qui m’ont comblée jusque là…. ne me suffisent plus.
Nope. Finito Bambino. Je me révolte. Contre moi-même.
Tout ce temps pour réaliser qu’un individu ne se résume pas à une humeur, un verbe, une mélodie. Que ce
qu’il y a de plus passionnant chez l’être humain, c’est bien sa densité et ses couleurs.
Et que ça fait quatre ans que je vois tout en une seule putain de couleur (ça pourrait même être un rose,
tient, au grand désespoir de mon Moi féministe qui grandit, lui aussi, jour après jour et se rend compte des
CONNERIES que j’ai pu faire/penser tout ce temps).
(...)

Au delà du simple fait que lire mieux et plus me manque atrocement, il y a aussi cette menace grinçante et
dégueulasse d’un machisme dominant qui persiste, partout, là où dans mes blagues et dans ma moquerie
détachée, je me croyais protégée.
Quand l’étiquette du »Girly » est arrivée, j’ai cru bon d’en jouer, de me l’approprier, d’en rire. Un élément
isolé mis en lumière par ci par là pour la blague, c’était drôle. Jusqu’à ce que cet infime, cette bribe, cet
échantillon prenne le dessus, englobe tout mon travail, et annihile tout effort d’écriture, de réflexion,
d’émotion.
Sur mon blog, j’ai parlé de tout. J’ai parlé de la famille, du rapport au corps, de la prise d’indépendance,
d’amitié, de harcèlement de rue, de devoir de mémoire, de règles, de voyages, de découvertes, de deuil, de
chats, des bouffe, d’amour, de sexe, parfois… de relations, beaucoup. En 7 ans de confessions, je réalise
que n’en ressort souvent que ce qu’on veut faire passer pour le plus creux, le plus inutile. En voulant rire
de ma superficialité ponctuellement, je l’ai fait exister davantage, je l’ai érigée en vérité, et me suis
enfermée dans une image réductrice que je pensais pourtant combattre.
Erreur de débutante.
Enfin, erreur.
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Est-ce uniquement ma faute si, encore aujourd’hui, les journalistes me demandent qui sont mes « lectrices
», sous-entendant qu’aucun individu de sexe mâle ne daignerait jamais s’intéresser à ma plume? Est-ce ma
faute si l’on a inventé ce terme « girly », quand pour toute la BD de type plus « masculin » il n’existe
aucune étiquette?
Je ne dis pas ça pour faire ma mijorée déçue du pauvre méchant monde de l’édition.
Je constate juste qu’il y a un vrai problème homme-femme, dans l’édition certes, mais pas que. (...)
Je constate juste que des combats que je pensais ancestraux m’animent finalement aujourd’hui. Me pincent
les tripes.
Je vois les erreurs que j’ai faites, et je compte bien rectifier le tir, arrondir les angles, peaufiner mon
travail, doucement mais sûrement.
Quand on me demande en interview si mes BD se destinent au femmes de 20-30 ans, je suis embêtée: elles
en sont le sujet, certainement, mais pourquoi nécessairement la cible?
Ai-je besoin d’être cancéreuse et dealeuse de drogue pour apprécier « Breaking Bad »? Ai-je besoin d’une
paire de couilles pour comprendre le héros de « Shame »? Ai-je besoin d’être lesbienne pour chilaer
devant « La Vie d’Adèle »?
A t’on besoin d’un vagin pour apprécier mes histoires?
De manière générale, il semblerait que depuis toujours les filles fassent plus d’effort de projection que les
hommes. Que le masculin soit mixte, quand le féminin lui, est exclusivement fé-mi-nin.
Comme le disait très bien je ne sais plus quelle excellente rédactrice de Madmoizelle : mettez une femme à
la place du héros de la série BREF (Kyan Khojandi) , et ça devient une série de filles.
J’ai tellement souvent constaté le problème: une blague en soirée, les mecs rient et apprécient, étonnés
qu’une fille soit « marrante ». Puis la même blague illustrée dans ma BD, au contenant « girly » et au
contenu pourtant inchangé, devient soudain cible de machisme: « …mais c’est une BD de meuf, ça, non? »
Et quand j’entends des femmes (parce que, oui, nos pires ennemis sont souvent de même sexe, faut pas
croire) me dire par exemple : « Non, je ne regarde pas GIRLS, c’est une série de meuf. Je vaux mieux que
ça. » j’ai envie de hurler.
Qu’on n’aime pas GIRLS parce que ce n’est pas drôle, parce que c’est mal écrit ou mal joué (ce qui est
FAUX, by the way, évidemment) ou juste parce que ça ne nous intéresse pas : ok.
Qu’on le conspue parce que c’est « pour les filles »: AU SECOURS.
En quoi, pourquoi?
Les hommes sont-ils trop cons pour se projeter dans le quotidien de quatre jeunes femmes? Leur pénis leur
empêche t’il de comprende le scénario? Bonjour le féminisme en carton.Dans ce cas là, je ne regarde plus
de films de Fincher, ne lis plus Kundera et n’admire plus Klimt, parce que, bon, ce sont des hommes donc
ils ne s’adressent forcément qu’aux hommes.
Applause.
Et pour autant, dans tout ce merdier, je n’ai pas envie de renier mon côté féminin.
Mon équilibre, je le trouve précisément entre la légèreté d’une aprem shopping et la densité des heures
passées à lire Virginia Woolf sur mon canapé. Entre la vulgarité assumée et exacerbée d’une discussion
entre amis le samedi soir, et le calme érudit d’une exposition au musée Carnavalet.
Je ne suis entière que dans l’acceptation totale de ma féminité (ou de ce qui semble être inhérent à mon
genre, en tout cas). La renier, écrire à tout prix dans un style masculin, sans sexe, pour être tout sauf
femme, c’est pour moi l’antithèse de la liberté. Je ne veux pas me travestir. Mais je veux juste affiner mon
travail. J’aimerais réussir la prouesse (utopique) de me sentir adulte, être humain complet, avant de me
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sentir « femme ». Que le genre ne soit plus déterminant dans chacun de mes choix.
En juin dernier pendant le festival de BD de Lyon, j’avais participé à une mini conférence sur la place des
femmes dans le monde du travail (avec l’association HF). C’était intéressant parce que je me suis mise à
prendre toutes ces attaques au sérieux. J’ai porté ces couilles que je n’ai pas, et ai enfin osé prendre la
parole, reconsidérer mon travail et la piste empruntée jusque là.
C’est plus facile de dire « j’aime les licornes, allez-y, attaquez moi, je le fais déjà toute seule, HAHA » ,
que de dire qu’il y a un vrai soucis. Donc concrètement, qu’est ce qu’il se passe? Je râle, je râle, mais je
fais quoi pour que ça change?
Je ne renie pas mon travail, je continue. Mais sous un autre angle. Non pas parce que soudain, j’en ai
envie, mais parce qu’ENFIIIIN, on me laisse m’exprimer sur autre chose. Souvent on me dit « Mais t’en
as pas marre de faire du Girly? T’as qu’à faire autre chose, aussi. »
Question à laquelle je veux répondre que:
1) Non, je n’en ai pas marre parce que j’ai la chance d’écrire et de dessiner sur des sujets qui me touchent
depuis mes 21 ans, et que j’en vis. Je suis reconnaissante jusqu’à la moelle. Que je fais le métier de mes
rêves,qu’il me reste encore tout à écrire, tout à dessiner, et que j’ai soif d’immense.
2) Évidemment, que je veux faire autre chose, parce que plein de sujets m’intéressent. Que première BD
n’était pas du tout « Girly ». C’était en 2009 à ma sortie de l’école, et ça racontait en 30 minuscules et
timides pages l’histoire d’amour de jeunesse de ma grande Tante. On ne se refait pas, ça parlait relation,
construction de soi, amour, lien.
Mais pas de blagues. Pas de paillettes. Pas de licornes.
Ensuite, le blog a pris de l’ampleur. Cette nouvelle vague « girly » s’est étoffée, et ce que je considérais
comme un passe-temps du soir pour me détendre est devenu sujet de centaines de commentaires, lu par des
milliers de personnes par jour. Évidemment, les éditeurs ont commencé à fleurer le filon. Avant même de
publier « Autobiographie d’une fille Gaga », pourtant, j’essaie; je propose un tout autre projet : Anna .
Tremblante mais forte de mon relatif succès naissant, je rencontre alors, au Festiblog 2010, l’un des plus
gros éditeurs BD et lui propose mon projet. Quelques mails plus tard, on me le refuse. C’était il y a
presque 5 ans. Aujourd’hui ce projet, je l’ai enfin signé.
Il fallait juste du temps.
Du temps pour que les éditeurs me fassent confiance sur d’autres terrains, tout en profitant de l’ampleur
grandissante du phénomène « girly » avant qu’il ne s’essouffle.
Cette BD, ce sera un gros virage, un symbole fort, pour moi.
Cette BD, elle va me permettre de faire la paix avec moi-même, et de vous emmener avec moi sur des
chemins plus brumeux, plus flous, moins habiles, sûrement, mais plus vrais, aussi… peut être.
J’ai confié l’écriture du scénario à mon ami Pa Ming Chiu. Un homme dans le verbe, une femme dans la
ligne. Quatre mains. Disparition des genres. Suggestions de cadrages de sa part, nuances de texte de la
mienne. Deux sensibilités qui se complètent. Enfin! Plus de genre. Plus de « girly ». Un portrait de femme
en creux, que dessinent les souvenirs de ses amants.
Je vous laisse découvrir mes recherches, et termine ici cet interminable article, fatiguée mais heureuse de
savoir que je vais partager cette nouvelle aventure avec vous tous.
Love,
Maureen.
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unfauteuilpourlorchestre.com
Anna Grahm
L’égalité entre homme et femme dans l’art et la culture
Exception française au masculin
La France de 2013 qui pense s’appuyer sur des valeurs humanistes se comporte vis à vis des femmes avec
une passivité étonnante. En théorie, elle adhère à leur émancipation et est convaincue de sa visibilité. Mais
dans les faits, elle continue de les regarder par un seul bout de la lorgnette et, poursuivant des stratégies
parfaitement huilées sur les anciennes, elle persiste à se voiler la face tout en claironnant que les choses
vont finir par changer. Pourtant les tentatives de changements sont timides et n’en finissent pas de se faire
attendre. Les esprits peu concernés ne sont évidemment pas chagrinés et préfèrent garder leur énergie pour
conserver leurs avantages. Mais il existe aussi des gens qui ont décidé de prendre les choses en main, des
gens sont allés frapper à la porte des démocrates pour leur demander quelles mesures concrètes ils
comptaient faire émerger pour faire évoluer les mentalités. Ces gens qui refusent de se reposer sur des
promesses abstraites, ont invité le public lundi matin à la SACD à débattre de la question hautement
sensible de la parité dans le petit monde de la culture. La salle est comble.
Le mouvement H/F oeuvre pour l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur culturel. Et il y a du
boulot. Le mouvement H/F lutte pour une vraie représentation des femmes, tant dans l’expression de leur
parole qu’aux postes de responsabilité, le mouvement H/F veut faire prendre conscience à l’ensemble de la
profession qu’à tous les niveaux de décisions, des empêchements, des discriminations sont encore et
toujours hélas d’actualité. Hé oui même chez les artistes, il vaut mieux être du sexe fort pour avoir du
talent. Car enfin combien d’artistes femmes peuvent librement s’exprimer, est-on vraiment libre d’agir, de
faire connaître son travail quand on est sous la coupe de mâles blancs de plus de cinquante ans ? Et le
public majoritairement féminin, a-t-il pris conscience de la diffusion de cette culture, a-t-il réalisé
l’omniprésence des hommes, est-il informé des pratiques en vigueur, Public sais-tu qu’au théâtre, dans la
musique, dans l’audiovisuel, les arts plastiques tu es abreuvé d’une culture qui nie être dominante ? On
pensait que la cause des femmes était acquise mais la bombe Prat a fait des vagues.

Reine Prat © DR
43

UN FAUTEUIL POUR L’ORCHESTRE.COM, L’égalité entre homme et femme dans l’art
et la culture, 1 3 juin 201 3 (suite)

HF
MVT

Le mouvement H/F a débuté dans la région Rhône-Alpes en 2008 après la publication des rapports du
ministère de la culture rédigé par Reine Prat, deux rapports sidérants qui font état de la sous représentation
des femmes dans le spectacle vivant. En 2012, le mouvement H/F a vite fait boule de neige et réunissait
très vite un millier de femmes et d’hommes de tous horizons. Au festival d’Avignon 2012, les différentes
associations de région ont finalement donné naissance à la fédération H/F.
Le moins qu’on puisse dire c’est que H/F s’est retroussé les manches, H/F bouge les lignes, se penche sur
les inégalités invraisemblables qui perdurent en se demandant haut et fort comment est-ce qu’on peut
parler du monde dans le domaine de l’art si les femmes, c’est-à-dire la moitié de la société française, ne
sont pratiquement jamais invitées à se faire entendre. On pourrait croire que la culture est le lieu de
l’expression d’une société en mouvement mais contrairement aux aspirations démocratiques, le constat sur
la parité est rude.
Le saviez-vous :
84% des théâtres financés par l’État c’est-à-dire par nous tous, sont dirigés par des hommes.
89 % des institutions musicales sont dirigées par des hommes.
97% des musiques que nous entendons dans les institutions ont été composées par des hommes.
94% des orchestres sont dirigés par des hommes.
78% des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes.
86 % des établissements d’enseignements artistiques sont dirigés par des hommes.
Le déséquilibre est aussi évident en termes financiers puisque:
70 % des compagnies subventionnées par le ministère de la culture sont dirigés par des hommes.
Dans les CDN, le coût d’un spectacle mis en scène par une femme sera toujours moindre, parfois réduit de
moitié par rapport à celui d’un homme. Mais les exemples ne s’arrêtent pas là. Lorgnons du côté du
festival d’Avignon. Nous constatons qu’en 60 ans, 60 mises en scène sur 884 ont été signées par des
femmes et une seule metteuse en scène, Ariane Mnouchkine, avec 4 spectacles, a été programmée dans la
Cour d’Honneur.
Au théâtre de l’Odéon, théâtre de l’Europe au cours de 12 saisons, de 1997 à 200:
100% des spectacles programmés à Berthier,
95 % des spectacles programmés dans la grande salle de l’Odéon,
73 % hors les murs,
54 % des spectacles programmés dans la petite salle…
… ont été mis en scène par des hommes, soit au total 91% des programmations.
Quant aux postes de direction, le plafond de verre ou le plafond collant cantonnent les femmes pourtant
très nombreuses aux postes subalternes. Après les retentissants rapports de Reine Prat, 3 femmes sont
nommées à la direction des 5 théâtres nationaux mais, malgré ces avancées, les déséquilibres et inégalités
continuent. H/F réclame l’égalité réelle entre hommes et femmes aux postes de responsabilité, dans
l’attribution des subventions, dans les programmations, dans les instances de décisions et de nominations.
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Après plusieurs années de rencontres et actions en tout genre, la saison égalité voit le jour. Une demande a
été faite auprès des théâtres en Île-de-France afin qu’ils s’engagent sur 3 ans à aller vers un équilibre dans
les programmations, les productions et la gouvernance interne des établissements, demande qui a été
relayée par 25 structures culturelles. Tendre vers un équilibre laisse à chaque théâtre le moyen d’y parvenir
comme il le souhaite il n’est pas question ni d’injonction ni de quota, la demande n’a qu’un but: la
présence des femmes en tant qu’auteures, metteuses en scène mais aussi plus de directrices de plateau, de
créatrices lumière et à contrario, plus de directeurs de communication, relations publiques homme.
Le ministère de la culture reconnaît l’initiative et va lancer une saison égalité nationale et pluridisciplinaire
qui démarrera en janvier 2014 à l’Opéra de Lyon. Le ministère de la culture adhère, suit l’impulsion et a
nommé quelques femmes à la tête de nouvelles structures, les choses semblent bouger, oui, et l’on s’en
félicite mais au rythme des renouvellements, il faudra tout de même près de 9 ans pour arriver à 30% de
femmes à la tête d’établissements culturels.
Les chiffres scandaleux donnés plus haut commencent à évoluer mais lentement, trop lentement, ils restent
bien en-deçà d’un véritable équilibre hommes-femmes. Un observatoire sur cette question a été créé au
ministère de la culture et son premier rapport de mars 2013 confirme le déséquilibre sur la place des
femmes dans les programmations et les sempiternels écarts de salaires.
La salle est très réactive, les demandes de paroles nombreuses, on s’interroge sur les libertés de
programmation, sur d’éventuels moyens coercitifs pour faire respecter les propositions, sur les mesures de
rattrapage et d’accompagnement, on parle de l’absence des chefs d’orchestre féminins, chorégraphes,
compositrices, sur l’éradication des femmes artistes dans certaines anthologies, on se demande si, à l’instar
des conseils municipaux, on ne pourrait pas retoquer les théâtres qui ne respectent pas leurs engagements,
on évoque le travail à faire sur le langage, la peur d’être ghettoïsées est également évoquée, on observe le
glissement qui s’opère dès qu’on aborde la question des quotas, et on précise et reprécise une fois encore
que les femmes ne sont pas une minorité.
Pour en savoir plus consulter le site H/F
Écouter l’objet sonore à propos de la résolution du parlement européen du 10 mars 2009
Lire les rapports de Reine Prat: celui de 2006 et celui de 2009
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Theatredublog.unblog.fr

Mireille Davidovici
11/06/2013

Où sont les femmes ? Lancement de la première Saison Egalité 2013-2014 par H/F en ÎIe-de-France,
branche francilienne du Mouvement pour l’Egalité hommes/femmes dans les arts et la culture.
Ce lundi 10 juin 2013, à la S.A.C.D. une table ronde L’égalité a-t-elle du talent réunissait des hommes et
des femmes, qui ont abordé la question brûlante de la parité hommes-femmes dans les métiers de la
culture. Comment y parvenir ? Faut-il instaurer des quotas ? Réduire les subventions des théâtres qui
n’accueillent pas ou trop peu de créatrices ? Comment peser sur les pouvoirs publics, (en majorité par des
hommes blancs de plus de cinquante ans)? En tous cas, fut-il conclu, il est temps d’agir , car, si rien n’est
fait, il faudra, selon une étude américaine des plus sérieuses, attendre soixante-douze ans pour que
s’instaure un semblant d’équité !
La pente à remonter est vertigineuse. Les chiffres en témoignent. En 2006, le rapport de Reine Pratt,
commandé par le ministère de la culture, fit l’effet d’une bombe. Il dévoilait l’inégalité qui règne entre les
femmes et les hommes, notamment dans le domaine du spectacle vivant. Surprenants pour une profession
qui se croyait à l’avant-garde du progrès! Depuis, malgré une importante mobilisation, les statistiques
n’ont guère évolué :en effet, 85% des postes de direction dans le domaine de la culture sont tenus par des
hommes! 75% des théâtres nationaux et 85% des centres dramatiques nationaux sont dirigés par des
hommes comme 96% des opéras, 92% des théâtres lyriques ainsi que 100% des orchestres. ..Les centres
chorégraphiques, naguère dirigés par des femmes, sont revenus à 75% sont entre les mains des hommes!
Comme 75% des compagnies de théâtre subventionnées par le ministère de la culture…
La proportion de femmes présentes dans les oeuvres diffusées est tout aussi effarante : 5% seulement de
cheffes d’orchestre, 15% d’auteures, 22% de metteuses en scène, 30% de comédiennes et 18%de
musiciennes.*
Partant de ce constat consternant, quelques metteuses en scènes et professionnelles de l’action culturelle
de la région Rhône-Alpes constituent en 2008 une association : H/F Rhône-Alpes aussitôt suivies par l’Îlede-France en 2009. H/F fédère aujourd’hui 12 régions et compte plus de 1.000 adhérents. En 2011 H/F
Rhône-Alpes inaugure une Saison égalité hommes- femmes dans le spectacle vivant à Lyon ; une Saison 2
vient de se clore dans cinq départements de la région Rhône-Alpes. C’est au tour de H/F Île-de-France de
lancer sa Saison 1 : en partenariat avec plus de 25 théâtres dans six départements. Les partenaires de la
Saison 1 se fixent pour objectifs de tendre vers un équilibre de programmation et de coproduction de
spectacles créés, mis en scène, chorégraphiés, écrits tant par des femmes que par des hommes. Ils
s’engagent, si possible, à accueillir en résidence autant d’artistes femmes que d’artistes hommes ; à tendre
à la parité dans les équipes techniques et administratives. Ils veilleront aussi à l’égalité salariale et à la
répartition des responsabilités, et à inscrire la parité au sein des conseils d’administration, jurys, comités
de sélection. Par ailleurs, il conviendrait de féminiser les noms de métiers. Mais là ne s’arrêtent pas les
actions des associations H/F. La réflexion, la mise en place de pôles ressources, le lancement de
programmes d’études et la veille statistique seront des outils indispensables aux combats pour l’égalité.
Il existe, entre autres, une « commission matrimoine » qui travaille à mettre en lumière les créatrices
artistiques souvent rayées des livres d’histoire, telle la fameuse compositrice Augusta Holmès, si célèbre
en son temps.
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Selon Aurore Evain, historienne qui aborde en particulier la problématique des femmes dramaturges, les
autrices de théâtre ont bel et bien existé : on en compte environ 150 sous l’Ancien Régime, 350 au XlXe
siècle et 1.500 au XXe siècle. Rien qu’en France, environ 2 000 autrices se sont donc succédées or, plus
elles étaient nombreuses, moins elles étaient jouées. Ce paradoxe se retrouve notamment dans la
programmation des auteurs-femmes jouées à la Comédie-Française : on en compte 17 au XVllle siècle, 12
au XlXe, 5 au XXe… Entre 1958 et 2002, aucune n’y a été programmée, alors que, durant cette période,
l’écriture des femmes dramaturges a connu un essor important. Aurore Evain insiste sur le caractère
particulier de ces femmes. Elles se devaient d’avoir une force incroyable et un talent certain pour réussir à
écrire et à jouer, notamment dans les théâtres professionnels.
Puisse, grâce à la ténacité du mouvement H/F, le talent des femmes soit bientôt reconnu à sa juste valeur !
Mireille Davidovici
Prochains Rendez vous:

Marathon lecture avec 24 heures de lectures d’extraits de textes de 72 auteuses.
Confluences :190 Boulevard de Charonne, 75020 Paris ; tél :01 40 24 16 46 14-15 juin.
Festival d’Avignon:samedi 13 juillet à 15 h sur la péniche Rhône-Alpes, Quai de la Ligne, lundi 15 juillet
à 14 h 30, Théâtre de la Parenthèse, 18 rue des Études et vendredi 19 juillet à 11h 30 , Chapiteau du
Village du off, 1 rue des Écoles.
Festival d’Aurillac: Lancement officiel du collectif HF Auvergne pendant : 21-24 août
Soirée de lancement Saison 1 H/F Ile de France: lundi 21 octobre 2013 à partir de 18h à l’Athénée-Théâtre
Louis Jouvet Square de l’Opéra-Louis Jouvet – 75009 Paris.
En Normandie, le 21 octobre, au Théâtre de la Foudre à Rouen.
En Nord-Pas-de-Calais: 17 octobre, au Théâtre du Prato à Lille.
En Rhône-Alpes: évènements autour de 30, pièce écrite, mise en scène et jouée par des femmes.
Et à Lyon les 7-19 octobre, dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité de la Région Rhône-Alpes
Pour en savoir plus:

-Site du mouvement : www.mouvement-hf.org. Site H/R Rhône Alpes : http://www.hfrhonealpes.fr/. Site
de H/F Île-de-France : http://www.hf-idf.org
-Enregistrement par Anne Alvaro, Cécile Brune, Catherine Ferran, Sabine Haudepin, Agnès Sourdillon,
Coline Serreau de la résolution du parlement européen du 10 mars 2009 sur l’égalité de traitement et
d’accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle: http://www.hfidf.org/category/objetssonores/
-Rapports de Reine Prat rédigés dans le cadre de la Mission EgalitéS – DMDTS en mai 2006 et mai 2009:
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prat/egalites.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/egalite_acces_resps09.pdf
-Conférence d’Aurore Evain : Du patrimoine au matrimoine ; comment mettre en lumière les pionnières et
figures féminines marquantes de notre héritage culturel : à télécharcher en pdf sur le site H/F RhôneAlpes.
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HF Rhône-Alpes
Village Sutter
1 0 rue de Vauzelles
69001 Lyon
06 1 2 52 23 20

www.hfrhonealpes.fr

www.facebook.com/hfrhonealpes

rhonealpes@mouvement-hf.org / rhonealpes.communication@mouvement-hf.org

